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OBSERVATIONS
Espèce facilement reconnaissable sur le terrain à son aspect massif et à son pied violet nettement discolore par
rapport au chapeau gris ocre et par rapport aux lames de couleur beige. Proche de Lepista nuda qui se
différencie par ses couleurs bleutées ou lilacines dans toutes ses parties.
Espèce tardive, fidèle à ses stations, poussant en ronds de sorcières.
Recensée chaque année dès la fin novembre, au col de Toutes Aures (alt. 700 m.) et près de Grenoble, au
rocher de Comboire, dans des prés fumés (présence de chevaux).

DESCRIPTION
Chapeau de 6 à 12 cm de diamètre, très charnu, hémisphérique puis plan-convexe à pulviné et étalé, lisse,
glabre, un peu pruineux au début, non ou peu hygrophane, gris brun pâle puis café au lait clair
uniforme à brun jaunâtre, plus pâle vers la marge.
Marge enroulée au début, assez épaisse, non striée.
Lames serrées, étroites, émarginées à étroitement adnées, parfois presque libres, ventrues, gris pâle à
beige rosâtre pâle puis brun rosâtre, minces, galbées, facilement séparables.
Arête entière à faiblement ondulée, concolore.
Stipe court, de 3 - 6 x 1,5 - 2,5 cm, souvent clavé ou ventru, parfois bulbeux à la base, pourpre violacé
sombre ou bleu violacé, blanchâtre au sommet, virant au brun rougeâtre à partir de la base avec
l’âge, mais toujours nuancé de violacé au centre, plein puis farci, cotonneux de blanc à la base.
Chair épaisse, ferme, cassante, blanchâtre à l’intérieur mais concolore aux surfaces dans le cortex.
Odeur faible ou un peu aromatique, peu caractéristique - Saveur douce et agréable.
Habitat dans les pâturages, en lignes ou en ronds de sorcières, très tardif, sur sol calcaire.
Spores de 6 - 8 x 4 - 5 µ, elliptiques, hyalines, finement verruqueuses ou ponctuées.
Sporée crème rosâtre avec des reflets orangés.
Basides tétrasporiques, clavées, bouclées - Cystides absentes.
Cuticule formée d’hyphes irrégulièrement enchevêtrées de 2 à 6 µ de large, bouclées, à extrémités libres,
un peu ramifiées mais peu nombreuses - Pigment intracellulaire brunâtre.
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